
RÉSUMÉ STATISTIQUE DES PROGRÈS DU CANADA, 1871-41 
NOTA.—Dans le résumé suivant, les statistiques des pêcheries (1871-1916), du commerce, 

des transports maritimes, des postes, de la dette, des revenus et des dépenses publics et des 
caisses d'épargne postale et du Gouvernement ont trait aux années fiscales -terminées le 
30 juin jusqu'en 1906; ensuite, aux années terminées le 31 mars, excepté dans le cas du com
merce où, comme il est indiqué par les renvois, les chiffres des années civiles sont donnés 
pour certaines des dernières années. Les statistiques de l'agriculture, de l'industrie laitière, 
des pêcheries (depuis 1922), des mines, des manufactures, des banques, de l'assurance, des 
compagnies de prêt et de fiducie, de la construction, du transport routier, des naissances, 
mariages et décès, des hôpitaux et de l'immigration se rapportent aux années civiles et les 
statistiques des chemins de fer, aux années terminées le 30 juin 1871-1916 et aux années civiles 
1921 et 1926-41. Les statistiques des canaux couvrent les saisons de navigation. Les statisti
ques des télégraphes se rapportent aux années fiscales pour les lignes du Gouvernement et 
aux années civiles pour les autres lignes. 

Dépenses comparées de la première et de la deuxième guerres 
mondiales 

Les estimations suivantes font voir ce que la première guerre mondiale a coûté 
financièrement au Canada comparativement à la deuxième. 

Première guerre mondiale.—Pour les années fiscales 1915-41, $2,936,-
400,000, ce qui représente le total sous les quatre en-têtes suivants: guerre et démo
bilisation, $1,697,584,000; pensions, $914,149,000; réintégration civile du soldat, 
$295,695,000; établissement des soldats sur la terre, $28,972,000. 

Deuxième guerre mondiale.—Pour les années fiscales 1940-41, $870,336,348. 
Cette somme ne peut encore être classifiée, mais pourrait se répartir provisoirement 
entre les années de la façon suivante: 1940, $118,291,022; 1941, $752,045,326. Les 
dépenses estimatives pour l'année fiscale 1942, telles que prévues par le Ministre des 
Finances dans le discours du budget du 23 juin 1942, s'établiront à $1,351,553,000. 
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